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  Vendredi 13 Octobre 2017, les gendarmes de la Brigade de Prévention de la Délinquance 

Juvénile (BPDJ) sont venus à la rencontre des élèves des niveaux 6ème, 5ème et 3ème du Collège 

Le Carbet afin de prévenir, d’informer, d’alerter et de sensibiliser ce jeune public à propos 

d’actes considérés comme de simples amusements.  

  Dans le cadre d’une démarche pédagogique active, les élèves ont abordé un panel de thèmes 

adaptés aux problématiques de leurs âges. Ainsi, par 

séance de deux heures, les classes de : 

- 6ème ont fait un rappel à la loi : l’objectif de cette 

intervention était de combattre le sentiment 

d’impunité chez les jeunes en leur disant qu’à partir 

de 13 ans, la loi les considère comme responsables de 

certains de leurs actes.  

- 5ème sur les dangers liés à l’utilisation d’internet, un 

thème fort de la BPDJ : il était question ici de mettre 

le doigt sur la violence morale qui peut résulter de 

l’utilisation des nouvelles technologies en faisant 

intégrer aux élèves que le fait de « poster » un écrit 

ou une image sur un réseau social n’est pas un acte 

anodin.   

- 3ème sur les violences : un autre sujet important pour 

la BPDJ. Par une meilleure connaissance des 

conséquences sociales, sanitaires et judiciaires, cette 

unité spécialisée entendait ainsi sensibiliser les 

jeunes sur les comportements violents et leurs effets 

à court et moyen terme. 

  Du point de vue des intervenants comme du 

personnel encadrant (surveillants et enseignants), les 

élèves se sont montrés particulièrement réactifs et ont 

fait des interventions pertinentes.  

 Quant aux élèves, ils ont été ravis de ces 

interventions. A l’issue de cette journée, ils ont une 

vision nouvelle des actes de leur quotidien et de leurs 

conséquences. Ainsi, ils sont repartis avec un 

sentiment plus fort de responsabilité et de respect de 

leur prochain.  


